
PROGRAMME

Conférence débat 

21e conférence des Nations unies sur le

changement climatique 

COP21 

Lundi 7 décembre 2015

15h00 – 16h30 

Espaces générations climat 

Parc des expositions de Paris Le Bourget

Salle 9

L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE COMME LEVIER INDISPENSABLE

DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

n Intervenants :

Farah Kabir

Directrice pays, Action Aid Bangladesh 

Sébastien Galy

Directeur des actions nationales et internationales, Fondation Nicolas Hulot

Alexis Roman

Ancien volontaire, France Volontaires 

Fondateur et Directeur, Rain Drop

Geneviève Tardieu

Volontaire permanente, ATD Quart Monde

n Modérateur : 

Adjmal Dulloo

Coordinateur du groupe de travail « Volontariat et post 2015 », Forum

Présentation de la conférence



Contact : Coline Peyre 

coline.peyre@france-volontaires.org 

+ 33 (0)1 75 64 15 08 

Sites internet :

www.france-volontaires.org
www.cop21.gouv.fr

Twitter :

@FVolontaires
@COP21
#COP21

Les volontaires sont le visage humain du développement durable. Le Secrétaire

général des Nations unies l’affirme dans son rapport de synthèse de décembre 2014 :

ces derniers constituent « un levier puissant et transversal de la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable (ODD) ». Ils contribueront demain à la mise en

œuvre de l’ODD 13, consacré à la lutte contre le changement climatique, et dont le

contenu sera alimenté par l’Accord qui doit être adopté par les Etats à l’issue de la

COP21.  

Les volontaires agissent au quotidien dans le champ de la prévention et de la

lutte contre le changement climatique aux quatre coins du globe. Leurs actions sont

de réels vecteurs de mobilisation citoyenne dans la réponse aux défis de notre planète.

En tant que témoins actifs, passeurs de frontières et facilitateurs de dialogue, ils

contribuent à transposer et à diffuser les innovations et solutions locales dans les

domaines de l’agro-écologie, l’accès de tous à l’eau et la protection des ressources

naturelles, la réduction de la consommation d’énergie et du développement d’énergies

renouvelables, etc.

Les intervenants de ce panel, au regard de leurs perspectives riches et variées

viendront échanger sur la spécificité et la plus value de l’action des volontaires en

faveur du climat. Nos invités illustreront en quoi les engagements volontaires

constituent un réel levier de participation citoyenne et d’inclusion des populations les

plus vulnérables, dont les femmes. Les panelistes mettront également en lumière

l’impact que revêt l’expérience de volontariat sur le parcours sociétal et professionnel

des volontaires : acteurs sur le terrain, réels ambassadeurs et citoyens engagés au

retour, entrepreneurs sociaux et alternatifs.



PROGRAMME

Side-event 

21st United Nations conference 

on Climate Change

COP21

Monday 7th December, 2015 

3:00 PM – 14:30 PM 

Climate Generations areas 

Paris Le Bourget Exhibition park  

Room 9

VOLUNTEERISM AS AN ESSENTIAL LEVER TO THE FIGHT

AGAINST CLIMATE CHANGE 

n Speakers: 

Farah Kabir

Director, Action Aid Bangladesh 

Sébastien Galy

Director of national and international actions, Nicolas Hulot Foundation

Alexis Roman

Former volunteer, France Volontaires 

Founder and Director, Rain Drop

Geneviève Tardieu 

Permanent Volunteer, ATD Quart Monde

n Moderator: 

Adjmal Dulloo

Coordinator, Post-2015 Volunteering Working Group, Forum 



Presentation of the side-event

Volunteers are the human face of Sustainable Development. This is what the

UN Secretary General affirms in its synthesis reports in December 2014: they

constitute “a powerful and transversal lever of the implementation for the Sustainable
Development Goals (SDG’s)”. Tomorrow, they will contribute to implementing the SDG

13, dedicated to the fight against Climate Change, and whose content will be designed

through the Accord ought to be adopted by Member States in the wake of COP21.

Daily, volunteers take action in the field of prevention and fight against Climate

Change all around the world. Their actions are a reel conveyor of citizen mobilization

to face the stakes of our planet. As active witnesses, cross-boarders and facilitators

of dialogue, they contribute to transfer, and circulate innovations and local solutions

in the sectors of agro-ecology, universal water access and natural resources

protection, reduction of energy consumption, development of renewable energies, etc. 

In the light of their rich and various perspectives, the speakers of the proposed

panel, will exchange on the specificity and added value of volunteer action in favor of

climate. They will illustrate how volunteerism constitutes a real lever of both citizen

participation and inclusion of the most vulnerable, including women. Panelists will also

highlight the impact that volunteering experience has on social and professional paths:

actors on the ground, real ambassadors and active citizens back home, social and

alternative entrepreneurs.

Contact: Coline Peyre 

coline.peyre@france-volontaires.org 

+ 33 (0)1 75 64 15 08 

Websites:

www.france-volontaires.org
www.cop21.gouv.fr

Twitter:

@FVolontaires
@COP21
#COP21


